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Formule de retrait du REEE

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence.

Note: Tous ces retraits sont assujettis aux modalités et aux exigences de l'Entente de régime d'épargne-études Pro- Investisseurs CIBC ou 
Service Investisseurs Impérial applicable, à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à la Loi canadienne sur l'épargne-études et à la Loi sur les impôts 
(Québec).
S’il y a lieu, les termes qui commencent par une majuscule ont le sens qui leur est attribué dans la convention de fiducie. Assurez-vous d’entrer les 
renseignements sur le souscripteur conjoint, s’il y a lieu.

Numéro de compte Date (jour mois année)

Souscripteur

Prénom Initiale Nom de famille PosteNuméro de téléphone Numéro d’assurance sociale

Cosouscripteur (le cas échéant):

Prénom Initiale Nom de famille Numéro d’assurance socialePosteNuméro de téléphone

Type de retrait:
« Veuillez sélectionner les options applicables; si votre réponse est OUI, veuillez remplir les sections relatives aux renseignements sur le programme 
d’études postsecondaires, aux renseignements sur le bénéficiaire et les sous-sections 1. Paiements d’aide aux études (PAE) ou 2. Remboursement des 
cotisations (RDC), ou les deux;
Si votre réponse est NON, veuillez remplir les sous-sections 2. Remboursement des cotisations (RDC), 3. Paiement de revenu accumulé (PRA), 4. Retrait 
de cotisations excédentaires, 5. Paiement du revenu accumulé à un établissement d’enseignement agréé. »

est-il ce à retrait de fonds pour études postsecondaires?
Les PAE comprennent la Subvention canadienne pour l’épargne-études, le Bon d’études canadien ainsi que les programmes provinciaux d’épargne-
études, en plus de tous les revenus de placement générés dans le REEE.

Oui – Paiement d’aide aux études (PAE)
Inclut les cotisations faites dans le cadre du régime.

Oui - Retrait du capital pour études postsecondaires (EPS)
« études postsecondaires inclut les cotisations faites dans le cadre du régime »

Informations sur l'établissement d'enseignement:
Nom de l’établissement d’enseignement postsecondaire

Adresse

PaysCode postalÉtat/Province

Ville

Programme d’études

Université Collège(ou Cégep au Québec) École professionnelle privée, cours de formation professionnelle, collège d’enseignement professionnel

Autre

« Durée du programme allant de 1 à 9 ans; 1 indique moins d’un an et doit être d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives au Canada ou dans une 
université à l’extérieur du Canada et la personne doit être inscrite à temps plein; pour les autres programmes à l’extérieur du Canada, la durée doit être 
d’au moins 13 semaines consécutives. »
Durée du programme entier ** 
(nombre d’années)

« Remarque: Le nombre saisi dans le champ Durée du programme doit être égal ou inférieur à celui du champ Année au sein du programme. »
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Durée du programme entier Année du programme 
(année actuelle du programme)

« La date de début ne doit pas dépasser 18 mois à compter de la date du jour. Le bénéficiaire n’est pas admissible à un retrait sous forme de PAE, car la 
demande est soumise trop tôt. Assurez-vous que la date de début de la session tombe au cours des 18 mois suivant la demande de retrait sous forme de 
PAE. 
De même, le bénéficiaire n’est pas admissible à un retrait sous forme de PAE, car il n’est pas aux études ou il a été aux études dans les six mois suivant la 
fin de la période d’inscription à un établissement d’enseignement postsecondaire admissible. Veuillez conserver une nouvelle preuve d’inscription, s’il y a 
lieu. Veuillez effacer le champ relatif aux semaines consécutives de programme par année avant de modifier la date de début. »
Date de début de l’année scolaire 
courante (jour mois année)

Semaines consécutives du programme parannée  
(pour l’année en cours)

Programme Heures/semaine  
(cours entier en années)

Statut du  
programme

à plein temps

à temps partiel

« Veuillez entrer une valeur égale ou inférieure à 52 semaines, car il n’y a que 52 semaines dans une année. Notez également que le bénéficiaire doit être 
inscrit pendant au moins trois semaines consécutives s’il se trouve au Canada ou, s’il fréquente une université à l’extérieur du Canada, il doit être inscrit 
pendant au moins 13 semaines consécutives. »

« Assurez-vous que la preuve d’inscription mentionne votre statut d’étudiant exact. »

Preuve d’inscription :
« Les renseignements suivants sont requis : »

• En-tête ou logo de l’établissement scolaire

• Nom de l’étudiant

• Code d’identification de l’étudiant

• Année scolaire en cours

• État (temps plein ou temps partiel)

« Veuillez sélectionner le type de preuve obtenu parmi les documents ci-dessous : »

Confirmation d’inscription

Facture du bureau du registraire
« Non. Une preuve d’inscription ou la formule 10256F est requise pour poursuivre la demande. »

Information du bénéficiaire:
Nom du Bénéficiaire Prénom(s)

L’adresse du bénéficiaire est-elle la même que celle du souscripteur? Si oui, cochez la case pour insérer l’adresse automatiquement.

Address Ville Code postalProvince

Numéro d’assurance socialeNuméro de téléphone
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1. Paiement d’aide aux études (PAE)

•  Le PAE comprend la Subvention canadienne pour l’épargne-études, le Bon d’études canadien et tout programme provincial de contrepartie, ainsi 
que tout revenu de placement gagné dans le REEE. Si le bénéficiaire a un statut à temps plein dans le cadre du programme, que le montant du PAE 
demandé est supérieur à 5 000 $ et qu’il s’agit du premier PAE de ce REEE (régime enregistré d’épargne-études) pour le bénéficiaire, ce dernier ne 
peut pas recevoir plus de 5 000 $ sous forme de PAE pendant les 13 premières semaines consécutives suivant son inscription, à moins qu’une 
autorisation écrite ait été fournie conformément à la Loi canadienne sur l’épargne-études. Pour demander un PAE supérieur à la limite 
susmentionnée, communiquez avec le service Produits enregistrés pour qu’une demande écrite soit envoyée au PCEE (Programme canadien pour 
l’épargne-études).

• Si le bénéficiaire a un statut à temps partiel dans le cadre du programme, que le montant du PAE demandé est supérieur à 2 500 $ et qu’il s’agit du 
premier PAE de ce REEE pour le bénéficiaire, le bénéficiaire ne peut pas recevoir plus de 2 500 $ sous forme de PAE pendant les 13 premières 
semaines consécutives suivant son inscription, à moins qu’une autorisation écrite ait été fournie conformément à la Loi canadienne sur l’épargne-
études. Pour demander un PAE supérieur à la limite susmentionnée, communiquez avec le service Produits enregistrés pour qu’une demande écrite 
soit envoyée au PCEE. 

• Les retraits annuels sous forme de PAE sont également assortis de limites : Si le bénéficiaire a besoin d’un montant supérieur à celui mentionné, 
l’Agence du revenu du Canada exige que le souscripteur fournisse également une liste détaillée des dépenses liées aux études qui seront payées au 
moyen des fonds. Ces renseignements seront utilisés pour évaluer le caractère raisonnable du montant du retrait afin de s’assurer que les conditions 
permettant d’obtenir le PAE sont respectées.

Est-ce le premier PAE provenant de ce REEE au bénéficiaire? Oui Non

Note : Le montant des PAE inclut toutes les subventions applicables reçues et le revenu produit dans le régime. 
Pour qu'un bénéficiaire puisse recevoir un paiement d'aide aux études (PAE), le retrait du PAE doit servir à aider le bénéficiaire à poursuivre ses études 
postsecondaires. Peu importe le destinataire du PAE, le PAE est considéré comme un revenu imposable du bénéficiaire durant l'année du paiement. Le 
montant total du PAE ne doit pas dépasser le montant total de la SCEE et du revenu accumulé dans le REEE, tel qu'il est déterminé en vertu de la Loi 
canadienne sur l'épargne-études, à la date du retrait. Tout retrait qui dépasse le montant total de la SCEE et du revenu accumulé doit être retiré à titre de 
remboursement de cotisations.

Veuillez sélectionner une option pour transférer le PAE.

Montant demandé Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimales

 en appuyant sur la touche Entrée

Option 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le

Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en  
espèces. »

1. Parts/unité

Dollars

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montant

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Parts/unité

Dollars
2.

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

Parts/unité

Dollars
3.

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.

et fournissez les détailsMontant demandéOption 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le



 Formule de retrait du REEE– Services Investisseurs CIBC

8393F INT-2021/03
Page 4 de 10

1. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

2. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

3. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

Le bénéficiaire est-il un résident canadien au moment du retrait? Oui Non

Note: Un bénéficiaire non résident peut seulement recevoir les gains produits dans le régime. Toutes les subventions doivent rester dans le compte. La 
retenue d’impôt des non-résidents sera effectuée.  

Pour que le PAE comprenne l’Incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE), le bénéficiaire doit être un résident du Québec.

2. Remboursement de cotisations (RDC)

Pour les comptes dont le ou les bénéficiaires sont résidents du Québec : un RDC sera considéré comme effectué au prorata de chaque cotisation du 
bénéficiaire au régime dans l'ordre suivant, comme le permet Revenu Québec : les cotisations cumulatives, puis les cotisations qui ont donné lieu à 
l'Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE), puis les cotisations qui n'ont pas donné lieu à l'IQEE, dans l'ordre où elles ont été reçues. Veuillez prendre 
note que, si vous faites une demande de RDC au cours d'une année d'imposition, les bénéficiaires du régime pourraient ne pas avoir droit à l'IQEE pour 
cette année d'imposition. Avant de présenter une demande de remboursement de cotisations, il convient de consulter son conseiller CIBC ou fiscal afin de 
bien connaître toutes les répercussions de la demande.
2A. Retraits de fonds pour études postsecondaires

Veuillez sélectionner une option pour le retrait de capital PSE

 en appuyant sur la touche Entrée

Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimalesMontant demandéOption 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le

Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en 
espèces. »

1. Parts/unité

Dollars

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montant

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de
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Parts/unité

Dollars
2.

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

Parts/unité

Dollars
3.

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.

et fournissez les détailsMontant demandéOption 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le

1. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

2. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

3. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

2B. Retrait de fonds pour un autre motif que des études postsecondaires

Veuillez sélectionner une option pour le retrait de capital à des fins non éducatives

 en appuyant sur la touche Entrée

Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimalesMontant demandéOption 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le
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Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en 
espèces. »

1. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

2. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

3. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.

et fournissez les détailsMontant demandéOption 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le

1. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

2. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

3. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

3. Paiement de revenu accumulé (PRA)

« Remarque : S’il y a lieu, dans le cas où il existe plusieurs souscripteurs, si plus d’un d’entre eux demande un PRA, le paiement doit être effectué séparément pour chacun et 
non conjointement. Veuillez utiliser une formule de retrait du REEE de SICI distincte pour chaque souscripteur. »

Nom du souscripteur

Le bénéficiaire des PRA sera-t-il un résident canadien au moment de leur retrait? Oui Non

Les bénéficiaires passés et présents du REEE sont-ils tous âgés d'au moins 21 ans, non admissibles au PAE ou décédés? Oui Non

Si non : un PRA ne peut être payé, à moins que l'Agence du revenu du Canada n'ait fourni une dispense en raison de la déficience mentale du bénéficiaire.

Le compte existe-t-il depuis au moins 10 ans? (Si le REEE a reçu par transfert des fonds d'un autre REEE,  
utiliser la date d'ouverture la plus hâtive).

Oui Non

Si non : un PRA ne peut être payé, à moins que l'Agence du revenu du Canada n'ait fourni une dispense en raison de la déficience mentale du bénéficiaire.

Si non : un PRA ne peut être payé, à moins que l'Agence du revenu du Canada n'ait fourni une dispense en raison de la déficience mentale du bénéficiaire.

3A. Retrait à titre de PRA

Remarque: Un retrait à titre de PRA sera assujetti à une retenue d’impôt sur le revenu et à un impôt spécial de 20 %.
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Veuillez sélectionner une option pour le retrait de l'AIP

 en appuyant sur la touche Entrée

Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimalesMontant demandéOption 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le

Le souscripteur doit obligatoirement remplir la formule T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE pour chaque transfert et 
en soumettre un exemplaire avec la formule de retrait.

Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en 
espèces. »

1. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

Parts/unité

Dollars
2.

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

3. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.

et fournissez les détailsMontant demandéOption 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le

1. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

2. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t1172/t1172-fill-19f.pdf
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3. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

3B. Transfert du PRA à un REER

Montant demandé

Note : Pour le transfert d’un PRA à un REER, le REER destinataire doit être un régime individuel du souscripteur 
du REEE cessionnaire ou un régime du conjoint de l’époux ou du conjoint de fait du souscripteur du REEE 
cessionnaire. Le souscripteur du REEE cessionnaire doit s’assurer qu’il a suffisamment de droits inutilisés de 
cotisation à un REER. La limite maximale à vie pour tous les transferts de PRA est de 50 000 $. De plus, le 
souscripteur doit remplir le formulaire T1171 pour chaque transfert à un REER traité à partir d’un compte REEE. 

Le souscripteur doit remplir la formule prescrite formule T1171  , Demande de renoncer aux retenues d’impôt sur les

paiements de revenu accumulé de REEE pour chaque demande de transfert et la soumettre avec la formule de 
retrait.

Numéro de compte SICI (exigé)

4. Retrait d’un excédent de cotisations

Les cotisations du ou des souscripteurs ont dépassé la limite maximale à vie permise au bénéficiaire selon la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). Remarque : les retraits de cotisations excédentaires peuvent être des Retraits du capital pour études postsecondaires (EPS), ou 
des retraits du capital à des fins autres que d’études. Un retrait du capital peut nécessiter le remboursement d’une partie ou de la totalité 
de l’aide gouvernementale.
Veuillez indiquer le type de RDC demandé :

Retrait de fonds pour études postsecondaires Retrait de fonds pour autre chose que des études postsecondaires.

Veuillez indiquer le nom du bénéficiaire auquel la cotisation excédentaire se rapporte:

En espèces En nature En espèces et en nature

Tous Montant demandé

Numéro de compte SICI  
(exigé) 

Pour un transfert en nature, veuillez remplir ce qui suit :

1. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

2. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

3. Parts/unité

Dollars

Description , symbole, certificat, numéro de police ou devise de

Si vous n'avez pas indiqué Tous, précisez le montantSi vous n'avez pas indiqué Tous, précisez la quantité

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t1171/t1171-fill-19f.pdf
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1. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

2. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

3. En nature (transfert « tel quel » des placements ou des espèces) Vendre les placements (transfert en espèces)

Description, symbole, certificat, numéro de police ou devise du placement

Tous Parts/unité Dollars

Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez la quantité Si Si vous n’avez pas indiqué Tous, précisez ou le montant

5. Paiement de revenu accumulé à un établissement d’enseignement désigné

Note : Ce paiement n’est pas admissible à titre de don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu. Les subventions et les incitatifs que compte le régime doivent faire l’objet 
d’un remboursement complet à l’autorité gouvernementale concernée.

Nom de l’établissement d’enseignement

Adresse (numéro et nom de rue, numéro d'unité, rurale, selon le cas) (case postale non acceptée)

Ville Pays État/Province Code postal

Méthode de paiement

Veuillez choisir une option de mode de paiement et l'endroit où elle doit être transmise en remplissant les informations correspondantes requises.

Envoyez le paiement comme suit :

Nom du titulaire du compte numéro d'institution Transit Numéro de compte

Nom du titulaire du compte numéro d'institution Transit Numéro de compte



 Formule de retrait du REEE– Services Investisseurs CIBC

8393F INT-2021/03
Page 10 de 10

Transit: Compte d'attente:

Numéro de compte non enregistré:

Rôle Nom

Adresse

Ville État/Province Code postal

nom du titulaire du compte numéro d'institution Transit Numéro de compte

 Donnez-vous des instructions relatives à la cessation du régime? Oui Non

Si Oui : l'aide gouvernementale à l'égard du régime sera perdue selon les lois applicables et, si un paiement de revenu accumulé (PRA) ne 
peut être effectué, ce montant sera versé à l'établissement d’enseignement désigné indiqué à la partie 5, et si aucun établissement 
d'enseignement n'est indiqué à la partie 5, à l'établissement d'enseignement nommé par Marchés mondiaux CIBC inc. conformément à la 
Convention de fiducie.

Déclaration

déclare que les renseignements que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques, exacts et complets à tous égards. En ce qui a trait aux 
retraits de paiement d'aide aux études (PAE), vous déclarez qu'un tel paiement aide un bénéficiaire à poursuivre ses études postsecondaires. Vous comprenez 
que, si vous fournissez des renseignements inexacts ou incomplets, vous pouvez contrevenir aux lois applicables, et que le REEE, les Souscripteurs, les 
Bénéficiaires, Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de promoteur, ou Compagnie Trust CIBC, à titre de fiduciaire, pourraient subir des conséquences négatives en 
vertu des lois applicables. Vous consentez à indemniser Marchés mondiaux CIBC inc. et Compagnie Trust CIBC, de même que leurs sociétés affiliées, de toutes 
ces conséquences fiscales Vous reconnaissez que ni Marchés mondiaux CIBC inc. ni Compagnie Trust CIBC ne formulent aucune déclaration ou garantie à 
l’égard du traitement fiscal de tout retrait du REEE. Vous comprenez qu'un retrait ou la cessation du régime peuvent entraîner le remboursement ou le paiement 
d'impôt relatif à l'aide gouvernementale à l'instance gouvernementale appropriée, l'imposition à un Bénéficiaire ou à un Souscripteur ou une renonciation du 
revenu accumulé à un établissement d'enseignement désigné. Ni le Promoteur ni le Fiduciaire ne peuvent connaître ou ne sont responsables de connaître le total 
de l'aide gouvernementale qu'un Bénéficiaire reçoit de tous les REEE pour cette personne. Le Bénéficiaire est seulement responsable d'assurer que tout 
versement excédentaire d'aide gouvernementale ou d'autres fonds qui lui sont remis est remboursé à l'instance gouvernementale appropriée.

Date (jour mois année)
X

Signature du souscripteur (signer dans la case)

X
Signature du bénéficiaire (signer dans la case)

(La signature du bénéficiaire est exigée uniquement si un PAE est versé au souscripteur. Si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité, une signature est également 
exigée ci-après.)

Date (jour mois année)
X

Parent ayant la garde ou tuteur légal (signer dans la case)

Le souscripteur, ,(« vous ») à

Date (jour mois année)
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Note: Tous ces retraits sont assujettis aux modalités et aux exigences de l'Entente de régime d'épargne-études Pro- Investisseurs CIBC ou Service Investisseurs Impérial applicable, à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à la Loi canadienne sur l'épargne-études et à la Loi sur les impôts (Québec).
S’il y a lieu, les termes qui commencent par une majuscule ont le sens qui leur est attribué dans la convention de fiducie. Assurez-vous d’entrer les renseignements sur le souscripteur conjoint, s’il y a lieu.
Souscripteur
Cosouscripteur (le cas échéant):
Type de retrait:
« Veuillez sélectionner les options applicables; si votre réponse est OUI, veuillez remplir les sections relatives aux renseignements sur le programme d’études postsecondaires, aux renseignements sur le bénéficiaire et les sous-sections 1. Paiements d’aide aux études (PAE) ou 2. Remboursement des cotisations (RDC), ou les deux;
Si votre réponse est NON, veuillez remplir les sous-sections 2. Remboursement des cotisations (RDC), 3. Paiement de revenu accumulé (PRA), 4. Retrait de cotisations excédentaires, 5. Paiement du revenu accumulé à un établissement d’enseignement agréé. »
est-il ce à retrait de fonds pour études postsecondaires?
Les PAE comprennent la Subvention canadienne pour l’épargne-études, le Bon d’études canadien ainsi que les programmes provinciaux d’épargne-études, en plus de tous les revenus de placement générés dans le REEE.
Inclut les cotisations faites dans le cadre du régime.
« études postsecondaires inclut les cotisations faites dans le cadre du régime »
Informations sur l'établissement d'enseignement:
Programme d’études
« Durée du programme allant de 1 à 9 ans; 1 indique moins d’un an et doit être d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives au Canada ou dans une université à l’extérieur du Canada et la personne doit être inscrite à temps plein; pour les autres programmes à l’extérieur du Canada, la durée doit être d’au moins 13 semaines consécutives. »
« Remarque: Le nombre saisi dans le champ Durée du programme doit être égal ou inférieur à celui du champ Année au sein du programme. »
« La date de début ne doit pas dépasser 18 mois à compter de la date du jour. Le bénéficiaire n’est pas admissible à un retrait sous forme de PAE, car la demande est soumise trop tôt. Assurez-vous que la date de début de la session tombe au cours des 18 mois suivant la demande de retrait sous forme de PAE. 
De même, le bénéficiaire n’est pas admissible à un retrait sous forme de PAE, car il n’est pas aux études ou il a été aux études dans les six mois suivant la fin de la période d’inscription à un établissement d’enseignement postsecondaire admissible. Veuillez conserver une nouvelle preuve d’inscription, s’il y a lieu. Veuillez effacer le champ relatif aux semaines consécutives de programme par année avant de modifier la date de début. »
Statut du  programme
« Veuillez entrer une valeur égale ou inférieure à 52 semaines, car il n’y a que 52 semaines dans une année. Notez également que le bénéficiaire doit être inscrit pendant au moins trois semaines consécutives s’il se trouve au Canada ou, s’il fréquente une université à l’extérieur du Canada, il doit être inscrit pendant au moins 13 semaines consécutives. »
« Assurez-vous que la preuve d’inscription mentionne votre statut d’étudiant exact. »
Preuve d’inscription :
« Les renseignements suivants sont requis : »
•         En-tête ou logo de l’établissement scolaire
•         Nom de l’étudiant
•         Code d’identification de l’étudiant
•         Année scolaire en cours
•         État (temps plein ou temps partiel)
« Veuillez sélectionner le type de preuve obtenu parmi les documents ci-dessous : »
« Non. Une preuve d’inscription ou la formule 10256F est requise pour poursuivre la demande. »
Is the Client able to provide a completed Form 10256 – Verification of Enrolment Form with all the information presented below?
Proof of Enrollment or Form 10256 required to continue with the application.
Please note the form should be:
•         Completed by the client
•         Signed by the beneficiary
•         Signed and stamped by the registrar's office at the post-secondary educational institution
•         Attached to the withdrawal request. Fax or photocopies are acceptable.
Information du bénéficiaire:
•          Le PAE comprend la Subvention canadienne pour l’épargne-études, le Bon d’études canadien et tout programme provincial de contrepartie, ainsi que tout revenu de placement gagné dans le REEE. Si le bénéficiaire a un statut à temps plein dans le cadre du programme, que le montant du PAE demandé est supérieur à 5 000 $ et qu’il s’agit du premier PAE de ce REEE (régime enregistré d’épargne-études) pour le bénéficiaire, ce dernier ne peut pas recevoir plus de 5 000 $ sous forme de PAE pendant les 13 premières semaines consécutives suivant son inscription, à moins qu’une autorisation écrite ait été fournie conformément à la Loi canadienne sur l’épargne-études. Pour demander un PAE supérieur à la limite susmentionnée, communiquez avec le service Produits enregistrés pour qu’une demande écrite soit envoyée au PCEE (Programme canadien pour l’épargne-études).
•         Si le bénéficiaire a un statut à temps partiel dans le cadre du programme, que le montant du PAE demandé est supérieur à 2 500 $ et qu’il s’agit du premier PAE de ce REEE pour le bénéficiaire, le bénéficiaire ne peut pas recevoir plus de 2 500 $ sous forme de PAE pendant les 13 premières semaines consécutives suivant son inscription, à moins qu’une autorisation écrite ait été fournie conformément à la Loi canadienne sur l’épargne-études. Pour demander un PAE supérieur à la limite susmentionnée, communiquez avec le service Produits enregistrés pour qu’une demande écrite soit envoyée au PCEE. 
•         Les retraits annuels sous forme de PAE sont également assortis de limites : Si le bénéficiaire a besoin d’un montant supérieur à celui mentionné, l’Agence du revenu du Canada exige que le souscripteur fournisse également une liste détaillée des dépenses liées aux études qui seront payées au moyen des fonds. Ces renseignements seront utilisés pour évaluer le caractère raisonnable du montant du retrait afin de s’assurer que les conditions permettant d’obtenir le PAE sont respectées.
Est-ce le premier PAE provenant de ce REEE au bénéficiaire?
Note : Le montant des PAE inclut toutes les subventions applicables reçues et le revenu produit dans le régime.Pour qu'un bénéficiaire puisse recevoir un paiement d'aide aux études (PAE), le retrait du PAE doit servir à aider le bénéficiaire à poursuivre ses études postsecondaires. Peu importe le destinataire du PAE, le PAE est considéré comme un revenu imposable du bénéficiaire durant l'année du paiement. Le montant total du PAE ne doit pas dépasser le montant total de la SCEE et du revenu accumulé dans le REEE, tel qu'il est déterminé en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-études, à la date du retrait. Tout retrait qui dépasse le montant total de la SCEE et du revenu accumulé doit être retiré à titre de remboursement de cotisations.
Veuillez sélectionner une option pour transférer le PAE.
Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimales
 en appuyant sur la touche Entrée
Option 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le
Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en 
espèces. »
1.
2.
3.
ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.
et fournissez les détails
Option 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le
1.
2.
3.
Le bénéficiaire est-il un résident canadien au moment du retrait?
Note: Un bénéficiaire non résident peut seulement recevoir les gains produits dans le régime. Toutes les subventions doivent rester dans le compte. La retenue d’impôt des non-résidents sera effectuée. 
Pour que le PAE comprenne l’Incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE), le bénéficiaire doit être un résident du Québec.
Pour les comptes dont le ou les bénéficiaires sont résidents du Québec : un RDC sera considéré comme effectué au prorata de chaque cotisation du bénéficiaire au régime dans l'ordre suivant, comme le permet Revenu Québec : les cotisations cumulatives, puis les cotisations qui ont donné lieu à l'Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE), puis les cotisations qui n'ont pas donné lieu à l'IQEE, dans l'ordre où elles ont été reçues. Veuillez prendre note que, si vous faites une demande de RDC au cours d'une année d'imposition, les bénéficiaires du régime pourraient ne pas avoir droit à l'IQEE pour cette année d'imposition. Avant de présenter une demande de remboursement de cotisations, il convient de consulter son conseiller CIBC ou fiscal afin de bien connaître toutes les répercussions de la demande.
2A. Retraits de fonds pour études postsecondaires
Veuillez sélectionner une option pour le retrait de capital PSE
 en appuyant sur la touche Entrée
Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimales
Option 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le
Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en
espèces. »
1.
2.
3.
ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.
et fournissez les détails
Option 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le
1.
2.
3.
2B. Retrait de fonds pour un autre motif que des études postsecondaires
Veuillez sélectionner une option pour le retrait de capital à des fins non éducatives
 en appuyant sur la touche Entrée
Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimales
Option 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le
Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en
espèces. »
1.
2.
3.
ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.
et fournissez les détails
Option 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le
1.
2.
3.
« Remarque : S’il y a lieu, dans le cas où il existe plusieurs souscripteurs, si plus d’un d’entre eux demande un PRA, le paiement doit être effectué séparément pour chacun et non conjointement. Veuillez utiliser une formule de retrait du REEE de SICI distincte pour chaque souscripteur. »
Le bénéficiaire des PRA sera-t-il un résident canadien au moment de leur retrait?
Les bénéficiaires passés et présents du REEE sont-ils tous âgés d'au moins 21 ans, non admissibles au PAE ou décédés?
Si non : un PRA ne peut être payé, à moins que l'Agence du revenu du Canada n'ait fourni une dispense en raison de la déficience mentale du bénéficiaire.
Le compte existe-t-il depuis au moins 10 ans? (Si le REEE a reçu par transfert des fonds d'un autre REEE, 
utiliser la date d'ouverture la plus hâtive).
Si non : un PRA ne peut être payé, à moins que l'Agence du revenu du Canada n'ait fourni une dispense en raison de la déficience mentale du bénéficiaire.
Si non : un PRA ne peut être payé, à moins que l'Agence du revenu du Canada n'ait fourni une dispense en raison de la déficience mentale du bénéficiaire.
Remarque: Un retrait à titre de PRA sera assujetti à une retenue d’impôt sur le revenu et à un impôt spécial de 20 %.
Veuillez sélectionner une option pour le retrait de l'AIP
 en appuyant sur la touche Entrée
Affichez le signe dollar ($) avec 2 décimales
Option 1 : Pour En espèces, veuillez fournir le
Le souscripteur doit obligatoirement remplir la formule T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE pour chaque transfert et en soumettre un exemplaire avec la formule de retrait.
Option 2 « Pour un transfert en nature, veuillez donner des précisions ci-dessous ou dans une liste jointe sur le transfert des placements ou du solde en
espèces. »
1.
2.
3.
ci-dessous ou dans une liste ci-jointe pour le transfert des investissements et/ou du solde de trésorerie.
et fournissez les détails
Option 3 : Pour les deux en espèces et en nature, veuillez fournir le
1.
2.
3.
Note : Pour le transfert d’un PRA à un REER, le REER destinataire doit être un régime individuel du souscripteur du REEE cessionnaire ou un régime du conjoint de l’époux ou du conjoint de fait du souscripteur du REEE cessionnaire. Le souscripteur du REEE cessionnaire doit s’assurer qu’il a suffisamment de droits inutilisés de cotisation à un REER. La limite maximale à vie pour tous les transferts de PRA est de 50 000 $. De plus, le souscripteur doit remplir le formulaire T1171 pour chaque transfert à un REER traité à partir d’un compte REEE. 
Le souscripteur doit remplir la formule prescrite formule T1171
 , Demande de renoncer aux retenues d’impôt sur les
paiements de revenu accumulé de REEE pour chaque demande de transfert et la soumettre avec la formule de retrait.
Les cotisations du ou des souscripteurs ont dépassé la limite maximale à vie permise au bénéficiaire selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Remarque : les retraits de cotisations excédentaires peuvent être des Retraits du capital pour études postsecondaires (EPS), ou des retraits du capital à des fins autres que d’études. Un retrait du capital peut nécessiter le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’aide gouvernementale.
Veuillez indiquer le type de RDC demandé :
Pour un transfert en nature, veuillez remplir ce qui suit :
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Note : Ce paiement n’est pas admissible à titre de don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu. Les subventions et les incitatifs que compte le régime doivent faire l’objet d’un remboursement complet à l’autorité gouvernementale concernée.
Méthode de paiement
Veuillez choisir une option de mode de paiement et l'endroit où elle doit être transmise en remplissant les informations correspondantes requises.
Envoyez le paiement comme suit :
 Donnez-vous des instructions relatives à la cessation du régime?
Si Oui : l'aide gouvernementale à l'égard du régime sera perdue selon les lois applicables et, si un paiement de revenu accumulé (PRA) ne peut être effectué, ce montant sera versé à l'établissement d’enseignement désigné indiqué à la partie 5, et si aucun établissement d'enseignement n'est indiqué à la partie 5, à l'établissement d'enseignement nommé par Marchés mondiaux CIBC inc. conformément à la Convention de fiducie.
Déclaration
déclare que les renseignements que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques, exacts et complets à tous égards. En ce qui a trait aux retraits de paiement d'aide aux études (PAE), vous déclarez qu'un tel paiement aide un bénéficiaire à poursuivre ses études postsecondaires. Vous comprenez que, si vous fournissez des renseignements inexacts ou incomplets, vous pouvez contrevenir aux lois applicables, et que le REEE, les Souscripteurs, les Bénéficiaires, Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de promoteur, ou Compagnie Trust CIBC, à titre de fiduciaire, pourraient subir des conséquences négatives en vertu des lois applicables. Vous consentez à indemniser Marchés mondiaux CIBC inc. et Compagnie Trust CIBC, de même que leurs sociétés affiliées, de toutes ces conséquences fiscales Vous reconnaissez que ni Marchés mondiaux CIBC inc. ni Compagnie Trust CIBC ne formulent aucune déclaration ou garantie à l’égard du traitement fiscal de tout retrait du REEE. Vous comprenez qu'un retrait ou la cessation du régime peuvent entraîner le remboursement ou le paiement d'impôt relatif à l'aide gouvernementale à l'instance gouvernementale appropriée, l'imposition à un Bénéficiaire ou à un Souscripteur ou une renonciation du revenu accumulé à un établissement d'enseignement désigné. Ni le Promoteur ni le Fiduciaire ne peuvent connaître ou ne sont responsables de connaître le total de l'aide gouvernementale qu'un Bénéficiaire reçoit de tous les REEE pour cette personne. Le Bénéficiaire est seulement responsable d'assurer que tout versement excédentaire d'aide gouvernementale ou d'autres fonds qui lui sont remis est remboursé à l'instance gouvernementale appropriée.
X
X
(La signature du bénéficiaire est exigée uniquement si un PAE est versé au souscripteur. Si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité, une signature est également exigée ci-après.)
X
Le souscripteur,
,(« vous ») à
8393F
Anu Mahay
Forms Management
CIBC
Formule de retrait du REEE
2020/06
2021/06
8393F-2021/06. Utilisez cette formule pour présenter une demande de retrait du REEE aux Services Investisseurs CIBC inc.
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